APPRENTISSAGE

C.S.

TAILLE ET SOIN DES ARBRES

Certificat de Spécialisation

Condition d’accès :
*Vous avez entre 18 et 26 ans
et
*Vous avez obtenu un diplôme
en relation avec l’aménagement
paysager ou les travaux forestiers

Diplôme national de niveau V

Les travaux en hauteur et le soin aux arbres sont des spécialités du métier de jardinier qui
demandent des connaissances et aptitudes spécifiques au niveau techniques, sécurité et
réglementation.
Le Certificat de Spécialisation (C.S.) Taille et soin des Arbres est une formation
professionnelle permettant l’acquisition de savoirs et savoir-faire nécessaires à la taille et
aux soins des arbres, à l’élagage et aux travaux en hauteur.

Votre statut :
*Vous serez Salarié sous contrat
d’apprentissage dans une entreprise réalisant majoritairement
des travaux d’élagage.
*Votre rémunération mensuelle
sera calculée en % du SMIC selon
votre âge et l’année de formation.
Organisation de la formation :
*Alternance entre l’entreprise et
le centre de formation sur 1 an
(1 semaine/mois en moyenne).

*560h de formation en centre, le
reste en entreprise.
*Calendrier de formation :
septembre à juin.
Examens :
*Formation en Unités
Capitalisables (UC)

Le projet
- Devenir ouvrier professionnel qualifié d’entreprise d’espaces verts
- Réaliser les tailles et l’élagage des arbres et des végétaux
méditerranéens
- Devenir « Arboriste grimpeur »

Les débouchés
- Les entreprises d’élagage
- Les entreprises paysagistes
- Les entreprises de travaux forestiers
- Le service espaces verts des collectivités territoriales

*Evaluations en situations
professionnelles
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Situation 1 : Etudes préalables au chantier
● Connaissance des arbres, Maladies et ravageurs
● Protec:ons personnelles (EPI)
● Matériels Travaux en hauteur
● Sécurité du chan:er
● Organisa:on chan:er

Situation 2 : Opération de tailles
Situation 3 : Opération de démontage
(avec ou sans rétention)
● Appren:ssage des diﬀérents nœuds
● Déplacements dans l’arbre
● Travailler en toute sécurité en hauteur
● Sécurité et secours dans l’arbre
● Techniques de tailles et d’aba>age
● U:lisa:on matériel de coupe
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